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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Gear, Président du Conseil 

Exécutif. 

1. AIDE A LA POPULATION CIVILE DE IA COEEE (document EB7/af/1^) 

Le PRESIDENT donne lecture au Comité du projet de résolution contenu 

dans le document EB7/AF/U. 

Mr BOSEMAN voudrait savoir si l
1

assistance financière, qu
1

il est 

envisagé de demander aux Nations Unies (paragraphe k
}
 page 5)， porte sur 1951 

ou 195
2

' Il avait cru comprendre que des sommes suffisantes seront disponibles, 

au moyen du transfert de fonds de 1
!

1Ж1ЖА, pour faire face aux demandes en 1951. 

Le PRESIDENT répond qu'il a été décidé d
!

 étudier la possibilité 

d'obtenir l
!

aide financière des Nations Unies, auquel cas il ne serait pas néces-

saire d'utiliser le montant total des fonds de l'UNKM. 

Le DIRECTEUR GENERAL a appris que les Nations Unies pourraient proba-

blement fournir une certaine somme pour faire face aux demandes supplémentaires 

qui seraient éventuellement adressées à l'OMS. Les Nations Unies s
f

occupent de 

la question des fournitures, car 1
!

0MS n*est pas en mesure de le faire^ et 

l'Organisation Internationale des Réfugiés (OIR) assure les services d
!

assistants 

sociaux pour les équipes d'hygiène publique fournies par l^OMS。 La Ligue des 

Sociétés de la Croix Bouge apporte le concours d
!

équipes complètes semblables à 

celles de 1
!

0MS en Corée. 

'i 

Répondant à une question du PRESIDENT concernant les engagements pris 

jusqu'à ce jour par l
1

 Organisation, le SECRETAIRE déclare que le- montant 
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re commandé pour 1951, par le comité, est de $ - c'est-à-dire la somme 

mentionnée par Mr Boseman. La disposition figurant au paragraphe k du projet 

de résolution a été insérée à la suite du débat qui s'est déroulé à la troisième 

séance du comité. Cela ne signifie pas que l'Organisation ne pourrait pas aller 

de l'avant si elle n'obtenait pas une aide financière. Il s'agit seulement 

(Tune demande adressée au Directeur général afin qu'il examine la possibilité 

d'obtenir une aide financière pour une partie des dépenses totales nécessaires. 

En ce qui concerne l'année 1952, la quéstion sera sans doute examinée par le 

Comité à l'occasion des prévisions budgétaires afférentes à ladite année. 

Mr ROSEMAN déclare que l'on ne sait pas encore quel sera le montant 

des contributions des gouvernements. Tant que l'OMS dispose de fonds pour faire 

face à ses engagements actuels, il ne serait pas tout à fait correct de demander 

une aide financière. Sous cette réserve, il déclare pouvoir accepter le projet 

de résolution. 

• • ‘ . . 

Décision : Le projet de résolution (document EB7/ap/i4) est adopté. 

• • •• • •• 

2. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUE 1952 - EXAMEN DETAILLE : 
Point 6 de l'ordre du jour (document eb7/18) ‘ 

Le SECEETAIEE se réfère à deux points qui n'ont pas été réglés lors 

des débats de la veille : la question du montant figurant dans les prévisions 

du budget ordinaire pour 1952 au sujet du personnel technique antérieurement 

fourni au moyen de fonds rendus disponibles par le FISE, et la question de faire 

figurer， dans la présentation du budget, les renseignements détaillés contenus 

dans le document EB7/l8. 
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Le comité se souviendra que la résolution ША5*Ю7 Présentation 

du programme et des prévisions b u d g é t a i r e s a d o p t é e par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé, comprenait une disposition selon laquelle le Directeur 

général devrait； autant que possible, "élaborer un système uniforme de justi-

fication du progremime et du budget pour chaque projet proposé". Ultérieurement^ 

le Conseil Exécutif, à sa sixième session, a adopté la résolution EB6/e/20-, 

"Mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires pour 1952" qui 

énonce certains principes et qui déclare que la présentation du budget de 195之 

devrait comporter des renseignements, par pays. 

Comme le Secrétaire l'a indiqué précédemment, l'Assemblée générale 

des Nations Unies a adopté une résolution (document des Nations Unies A/1587) 

demandant que les institutions spécialisées fassent‘ figùrer, dans la présentation 

de leur budget ordinaire, des renseignements concernant les prévisions comprises 

dans le programme d'assistance technique ainsi que toutes autres ressources 

extra-budgétaires. Le Directeur général, en ‘examinant le meilleur moyen de", 

répondre aux conditions fixées pour la presentation des prévisions budgétaires ' 

de 1952， a tenu compte de la clause du Chapitre 工工 de la Constitution qui dé f in i t 

l'une des fonctions de 1
!

Organisation comme étant
 fî

d'agir en tant qu'autorité 

directrice et coordinatr'ice； dans le domaine de la santé, dés travaux ayant un 

caractère international". Le programme et les prévisions budgétaires de 1952 

ont donc été préparés de manière à présenter un programme sanitaire interna-

tional réellement complet, indiquant les diverses provenances des fonds et 

tenant compte des principes relatifs à la coordination entre l'OMS et le FISE, 

qui ont été élaborés par le Comité mixte F ISE / o MS des Directives sanitaires 

et approuvés ultérieurement par le Conseil d.
1

 administration du FISE, par le 

Conseil Exécutif de l 'OMS et par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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Ces principes définissent les fonctions du FISE comme étant "... conformément 

aux dispositions de sa Charte, de fournir, en vertu des accords que celui-ci 

passe avec des gouvernements, les approvisionnements et les services requis 

et celles âe l'OMS comme étant "de mettre à la disposition des gouvernements 

tout le personnel sanitaire international spécialisé, dans la mesure nécessaire 

pour l'exécution d'un programme sanitaire quelconque ..Л". Le rôle de l'OMS 

dans 1'accomplissement des fonctions qui lui incombent est régi par les dispo-

sitions de sa Constitution et par les limites de ses propres ressources, mais, 

en dehors de cela, l'Organisation fournira les services pour lesquels le FISE 

a mis des fonds à sa disposition. 

Le Secrétaire donne alors lecture de la déclaration faite par le 

Dr Martha Eliot, Sous-Directeur général, au nom du Directeur général, devant 

le Conseil d'administration du FISE lors de sa réunion de novembre dernier.
2 

Il semblerait donc désirable qu'un crédit figurât dans le budget 

ordinaire de l'Organisation, aussi bien, le cas échéant, que dans le programme 

d'assistance technique, pour le personnel international nécessaire, en vue de 

la mise à exécution des projets communs FISE/OMS. Les prévisions fondées sur 

le premier calcul - auxquelles il sera peut-être nécessaire d'apporter des 

rectifications d
1

 importance secondaire - comportent $ iu3.OOO pour une partie 

du personnel technique actuellement fourni sur les fonds du FISE et $ 红90.000 

rentrant dans le programme d'assistance technique, en vue de fournir le personnel 

technique nécessaire pour les projets communs FISE/OMS. 

1

 Actes off. Org* mond. Santé, 22., U8 
2 ！ , 

Cette déclaration est reproduite en substance dans les 
Actes off. Org, mond. Santé, 10. 
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Au sujet de 1
!

inclusion, dans la présentation du budget
}
 de rensei-

gnements par pays，le Secrétaire déclare que le document EB7/l8 est maintenant 

prêt pour V impression, mais il ne ressort pas des débats de la veille si le 

Comité désire ou non recommander que certaines parties de ce document soient 

omises. Si les renseignements par pays doivent être supprimés, la présentation 

du budget ne sera pas différente de celle qui a été soumise à la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé ем sujet des prévisions budgétaires de 1951-

En outre, le Secrétaire craint que des difficultés considérables ne se pré-

sentent au point de vue de cette revision du document et de son impression, 

dans le temps limité dont on dispose• 

Si les prévisions budgétaires pour 1952 étaient présentées sous la 

même forme que celles pour 1951, le Directeur général ne se conformerait ni à 

la demande de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, ni à. la résolution 

du Conseil Exécutif. 

Le Dr van den BEEG estime que les détails du budget*‘de l'assistance 

technique sont utiles pour l
1

 information du Comité, mais une certaine confu-

sion pourrait se produire, lors de la prochaine Assemblée de Santé, surtout 

parmi les délégués qui n
1

ont pas l
f

expérience des questions financières, si 

ces détails figurent dans la présentation du budget. Toutefois, quoi qu
f

 il ne 

soit pas opportun de faire figurer le budget du FISE, il reconnaît que inclu-

sion du budget de l'assistance technique ne peut être évitée• Il ne croit pas 

que 1
!

on puisse s'appuyer sur des arguments d'ordre juridique pour inclure le 

budget du FISE. I/OMS, qui a pour tâche de coordonner les travaux sanitaires 

sur le plan international, ne doit pas nécessairement faire figurer dans ses 

documents des chiffres concernant des activités sanitaires autres que les 

siennes propres. 
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Le Dr van den Berg propose donc la suppression du budget du FISE 

ainsi que celle des renseignements par pays. Il ne croit pas que lesdits ren-

seignements présentent une utilité; U s ne sont pas tout à fait exacts pour 
• ‘ . • 

tous les pays et ils provoqueraient,, au sein de l'Assemblée de la Santé, de 

longs débats inutiles. 
• , . . . . 、 . . . . . . . 

Le PRESIDENT rappelle au Comité la décision déjà prise quant à la 

manière dont le budget de 1952 devrait être présenté au Conseil Exécutif et à 

l'Assemblée de la Santé. Il rappelle également que, d'après la Constitution, 

le Directeur général est habilité à soumettre les prévisions budgétaires au 

Conseil Exécutif et que le Comité permanent et le Conseil Exécutif sont habi-

lités, de leur cSté, à soumettre à 1<Assemblée de la Santé leurs observations 

et leurs réserves en ce qui concerne les prévisions budgétaires. 

Il renouvelle sa proposition : formuler sous quatre rubriques les 

observations du Comité sur les prévisions budgétaires, et, en ce qui concerne 

le budget de lUssistance -techniílue, déclarer qu'il est difficile d'élaborer 

un budget d'assistance technique car de nombreux gouvernements présenteront de 

nouveaux projets qu'il faudra prendre en considération. 

Le DIRECTEUR GENERAL appuie les observations du Secrétaire au sujet 

de la préparation des prévisions budgétaires et, à son avis,, la demande de 

l'Assemblée générale des Nations Unies indique clairement que le programe 

et le budget du ̂ ISE doivent être•inclus• 

Si le Conseil Exécutif désire soumettre une recommandation à l'Assem-

blée de la Santé, au sujet, de la présentation des prévisions budgétaires, le 

、 • . ^ 

Secrétariat se conformera aux instructions de l'Assemblée de la Santé； mais ne 

pourra le faire avant l'établissement des prévisions budgétaires pour 1953. 
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Mr LINDSAY estime que la principale objection énoncée
;
 quant à la 

forme des prévisions budgétaires, porte sur le risque de confusion qui pourrait 

en résulter, mais il semble qu© le Comité soit d
f

accord quant à l'intérêt 

que présente 1
?

 insertion des chiffres relatifs à l'assistance technique. 

L
f

accord est moins net sur le point de savoir si les chiffres du FISE doivent 

ou non être inclus； Mr Lindsay estime qu
!

ils devraient l
f

être. 

Un point qui mérite d
1

être attentivement examine est de savoir si les 

renseignements par pays devraient figurer dans le budget, car les gouvernements 

pourraient penser qu
1

ils ont droit aux montants et aux services indiqués. 

Mr Lindsay suggère que l
!

on pourrait obvier à la plupart des objections formu-

lées en imprimant le document de manière à faire apparaître nettement qu
!

 il 

s
!

agit seulement de propositions, avec, peut-être, pour chaque tableau, une 

note soulignant ce point. 

Le SECEETAIEE se réfère de nouveau à la résolution ЕВб/в/20 adoptée 

par le Conseil Exécutif à sa sixième session et dont le paragraphe (5) (Ъ) 

exprime nettement le désir du Comité que la présentation du budget comporte 

des détails de caractère régional ainsi que l
f

 indication des activités sur le 

terrain par pays. L
f

Organisation est encore jeune et elle met actuellement au 

point diverses méthodes qui pourront être améliorées selon les enseignements 

de l'expérience. 

La question de la présentation du budget est importante； le Secrétaire 

suggère que le Comité recommande une étude plus poussée de la question et que 

le Conseil Exécutif, à sa huitième session, examine la présentation des prévi-

sions budgétaires de 1953 à la lumière des débats de la Quatrième Assemblée 
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• * ‘ . 'У.'., . 

Mondiale de la Santé; ainsi, l'on disposerait de renseignements sur l'utilité 

quq peut offrir, pour l'Assemblée âe laSaiité, le mode actuel de présentation. 

•Pour cë qui est des chiffres du. FISE, on pourrait peut-etre les 

faire imprimer • ей italique.' Dans .ce cas/ et si les chiffres étaient accompagnés 

d'observations trè's claires' du Conseil Exécutif, comme le suggère Mr Lindsay, 

les problèmes envisagés pourraient ne pas s'e poser ou tout au moins présente-

raient sans doute moins -de gravité. 

:.......‘......；." . . . . 

Bépondant à la suggestion du PRESIDENT selon laquelle le Comité 

devrait recommander au Conseil Exécutif d'apporter une modification à une déci-

sion' prise antérieurement par lui sur le mode de présentation des prévisions 
.•‘ •‘ 

budgétaires, le DIEECTEUR GENERAL déclare qu'une telle recommandation ne 

pourrait être appliquée aux prévisions budgétaires pour 1952 car celles-ci 

ont été préparées conformément aux instructions du Conseil Exécutif et le délai 

dont on dispose pour l'impression du doctiment ne permet pas qu'il soit présenté 

à l'Assemblée de la Santé sous une autre forme. En outre, les Etats Membres, 

qui n'ignorent pas les instructions en question, s'attendent à les voir mettre 

à exécution. . 

Il ajoute qu'il n'est pas possible au Conseil Exécutif de modifier 

sa décision en l'espace de quelques mois et de faire exécuter les deux décisions 

au cours de la même année； il ne serait pas possible non plus de rédiger à 

nouveau les prévisions budgétaires pour 1952- dans le délai dont on dispose. 

Il souligne qu'il ne formule pas d'objections contre le principe dont 

il s'agit : de toute manière, le Secrétariat mettra à effet les instructions du 

Conseil Exécutif. 
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Le PRESIDENT croit qu 1 i l faut se préparer à étudier de très près les 

prévisions budgétaires, lors de l a Quatrième Assemblée Mondiale de l a Santé. 

Le Dr MANI, Directeur régional (Asie du Sud-Est), parlant âe l'hési-

ta t ion manifestée par le Comité sur la question de faire figurer des informations, 

par pays, dans l'exposé dé ta i l l é du programme de 1952д déclare que les progranimes 

régionaux recommandés par les Comités régionaux lors de leur réunion de septembre 

dernier n
!

ont pas été subdivisés seulement par pays； mais également par projet. 

Les gouvernement s des pays des diverses régions； qui ont proposé les projets, 

seront représentés à lrAssemblée de la Santé et sT attendront à ce que les 

programmes régionaux soient mis à exécution dans l a l imite des fonds disponibles. 

Le Dr van den BEEG déclare que, lorsqu
!

il a suggéré la suppression 

des renseignements fournis par pays, il ne mettait pas en cause les programmes 

régionaux. 

Le Dr BRADY appuie l a suggestion du Secrétaire tendant à l 'emploi 

d !italiques pour les chiffres du FISE et estime que l a même présentation 

pourrait être u t i l i sée pour les renseignements par pays, une note étant ajoutée 

au bas de chaque tableau pour indiquer que les chiffres en italiques ne se 

réfèrent qu là des propositions。 

Le PRESIDENT, résumant la discussion, déclare que le Comité semble 

être d.
1

 accord pour aut riser le Directeur général à présenter les. prévisions 

budgétaires et pour que le rapport du Comité se borne à des observations sur 

l a présentation et à des explications sur les conclusions formulées. 
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Mr LINDSAY estime que la méthode suggérée par le Dr Brady permettrait 

d
f

 éviter une apparence de rigidité dans la présentation du budget tout en indi-

quant clairement que les chiffres donnés, pour les divers pays, doivent être 

considérés comme des indications de caractère général. 

Le DIEECÏEUR GENERAL fait observer que les membres des délégations 

nationales, à l'Assemblée de la Santé, pourraient, à juste titre, éprouver 

quelque mécontentement en constatant que les chiffres auxquels ils ont abouti 

après une discussion approfondie avec des experts, ainsi qu'au sein des comités 

régionaux et sur la base desquels ils s
1

 efforcent de fournir des fonds corres-

pondants, prélevés sur leur propre trésorerie, en vue de rétribuer des équipes 

locales et de couvrir les frais de matériel, doivent être considérés comme 

constituant une simple indication de caractère général. Ces chiffres représen-

tent, tout au contraire, des projets et des programmes réels qui devront être 

effectivement réalisés - sinon dans le cadre du budget de 1952， au cas où 1© 

budget définitivement adopté par l
f

Assemblé© ne le permettrait pas - en 1955 ou 

même en 1 9 5、 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il serait préférable de parler de "souplesse" 

dans les chiffres indiqués plutôt que de qualifier ceux-ci "d
1

indications de 

caractère général". Il pense que tout le monde est d'accord au Comité permanent, 

sur les difficultés qui se présentent et il propose d
1

inviter le Rapporteur 

à préparer un texte en vue d'inclure dans le budget, avant toute nouvelle dis-

cussion, une répartition des chiffres par pays. 

Il en est ainsi décidé. 
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Répartition des activités envisagées pour 19^2 

Sessions d
1

organisation 

En abordant 1 ' examen détaillé du budget sur la "base de la série de 

tableaux qui débute à la page 7 du document EB7/l8, le PRESIDENT note que le 

coût estimatif de l'Assemblée Mondiale de la Santé est moins élevé pour 1952 

que pour 1951• Il rappelle que le Directeur général avait été autorisé à étu-

dier la possibilité d
1

accepter 1
!

invitation faite par la ville de Boston 

(Massachusetts). 

Le SECEETAIEE déclare que 1
!

Organisation s'est tenue en rapports 

étroits avec des représentants du Gouvernement des Etats-Unis qui s'efforcent 

d
!

obtenir que les fonds supplémentaires, nécessaires pour permettre à l'Assem-

blée de la Santé de se réunir à Boston, soient assurés à 1
!

aide de 

provenant des Etats-Unis. Ces efforts n
!

ont pas abouti jusqu'ici. 

Mr LINDSAY fait observer que, quel qy.e soit le résultat, 

ou non, les frais demeureront les mêmes pour l
f

 Organisation et que 

présenté au Comité peut, 'par conséquent, être accepté. 

Mr BRADY observe que la somme supplémentaire nécessaire est évaluée 

à $ 212.000 et qu'il n
1

a été possible, jusqu'ici, d
?

obtenir de promesse que 

pour $ 25.OOO à $ 35•000 de ce montant. Il suggère d
1

abandonner le projet pour 

ce qui est de 1
!

année 1952 mais de poursuivre les efforts en vue de permettre 

la réunion de l
1

 Assemblée de la Santé à Boston au cours <3
!

гше autre année. 

Le PRESIDENT exprime l'espoir que la situation sera plus claire au 

moment où se réunira l'Assemhléc d^ 1p Santé. 

fonds 

favorable 

le chiffre 
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En réponse à une question, le SECRETAIRE explique que l'Organisation 

ne prend pas à sa charge les frais de transport en ce qui concerne les comités 

régionaux, sauf lorsqu'il s'agit de leur première session. Le chiffre indiqué, 

pour les dépenses relatives aux comités régionaux en 1952， comprend les frais 

de transport occasionnés par la première session du Comité régional pour l'Afrique. 

Services techniques centraux 

Répondant à une question, le SECRETAIRE souligne que l'accroissement 

des dépenses du bureau du Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux, s'explique par les promotions à un échelon supé-

rieur dans la même catégorie, par l'octroi de congés dans les foyers (qui 

n'ont pas été pris en 1951) ainsi que par la nomination d'un fonctionnaire 

administratif supplémentaire. La répartition des dépenses de ce bureau figure 

à la page lj>k du document EB7/lS. Le montant prévu sous "Caisse des Pensions" 

a augmenté, car il représente % des traitements. La contribution des membres 

du personnel étant de 7 % le montant total, pour ce poste, est de 21 实 des 

traitements, ce qui est conforme aux régimes des pensions du personnel des 

Nations Unies. 

En l'absence âu Dr Sokhey, Sous-Directeur général chargé d.u Départe-

ment des Services techniques centraux, le Secrétaire explique que 1'engagement 

du fonctionnaire administratif supplémentaire est nécessaire en vue de' libérer 

les fonctionnaires médicaux de la division et de leur permettre de se consacrer 

entièrement à leur propre tache, car ils ont constaté qu'une partie considérable 

de leur temps était prise par des travaux de caractère administratif. 
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Le Dr MACKENZIE indique que, l'augmentation totale du personnel des 

bureaux du Siège ne comprenant que quatre postes nouveaux, le Comité permanent 

devrait considérer cette situation comme satisfaisante et vouer son attention 

à l'examen des budgets des bureaux régionaux. 

Le PRESIDENT reconnaît qu'il n'y a rien d'excessif à prévoir quatre 

membres de plus pour le personnel du Bureau du Siège, si l'Organisation doit 

se développer. Il estime toutefois que dans ce domaine il vaut mieux procéder 

à des réductions. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr BONNE. Chef de la 

Section de Coordination des recherches, déclare que les cinq postes prévus 

sur les fonds de l'assistance techniçue, pour 1951 et 1952, sont ceux de deux 

fonctionnaires médicaux et de deux sténoâactylographes, ainsi que d'une autre 

sténodactylographe qui devra aider un expert-conseil engagé pour une brève 

période. Des activités importantes seront entreprises pour combattre la 

brucellose et autres zoonoses, à la suite des réunions récentes consacrées à 

ces maladies. L'expert-conseil est appelé à donner des avis sur la lutte contre 

le choléra et la peste. 

Le PRESIDENT se félicite de l'extension des activités en ce qui 

concerne les problèmes sanitaires que posent les maladies communes à l'homme 

et aux animaux; il estime que les travaux de ce genre sont d'une très grande 

importance, du point de vue"du développement économique, et il suggère que le 

Comité insiste, dans son rapport
д
 sur cet aspect de la question. 

Le DIKECTEUE GENERAL déclare qu'une coopération très étroite s'est 

instituée, dans la question des zoonoses, entre l'Organisation Mondiale de la 
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Santé et l1Organisation pour l 'Al imentation et l 'Agr icu l ture . Toutes 

se proposent d ?accroître leurs act iv i tés dans ca domaine e 

Le Dr van den BEBG rappelle que l a délégation des Pays-Bas 

espéré que certaines act iv i tés pertinentes； se rapportant à l a santé 

seraient comprises au riombre des obligations qui incombent à 1!OMS en vertu de 

sa Constitut ion. Par l a sui te, toutefois , ces act iv i tés ont été confiées à l a FAO 

et i l se d i t heureux de savoir qu'une coopération u t i l e s ?est établie entre ces 

deux inst i tu t ions• 

Le Dr BEADY relève que, selon les indications données à l a page ЗЛ6 

àu document EB7/I8, des experts-conseils à court terme seront chargés d'effectuer 

des récherches et des études sur diverses maladies, y compris 1fankylostomiase 

et l a brucellose. I l se demande si ces spécial istes auront l a poss ib i l i t é , dans 

les quelques mois qui leur sont accordés^ de fa ire un t rava i l u t i l e et s 1 i l ne 

serait pas préférable d 1 u t i l i se r les fonds en question pour des subventions à 

Uun des ins t i tu ts âe recherche dont i l est question à l a page suivante. 

Le Dr BONNE déclare que les experts-conseils sont particulièrement 

u t i l es grâce aux v is i tes qu ! i l s font aux ins t i tu ts qui procèdent à des recherches 

dans des domaines connexes, et aux contacts personnels qu 1 i l s peuvent étab l i r 

de cette façon. Ces experts-conseils sont alors en mesure de donner des avis 

concernant l f or ien ta t ion ultérieure des recherches； l a coordination qui est a ins i 

réalisée est bien supérieure à celle qui aurait pu être obtenue en 1!absence de 

contacts personnels. Les engagements de ce genre étant de brève durée, i l est 

deux 

avait 

du bé ta i l , 

possible de s !assurer le concours des experts les plus compétents. 
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Le PRESIDENT rappelle les remarques faites antérieurement par cer-

tains directeurs régionaux et selon lesquelles l
!

aide des experts-conseils engagés 

pour une brève durée n
!

est pas considérée par eux comme étant particulièrement 

utile. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qulil convient de distinguer entre les 

experts-conseils chargés de donner des avis aux gouvernements sur les programmes 

et les experts hautement qualifiés faisant partie d
1

instituts de recherche, 

qui ne disposent pas de fonds suffisants pour pouvoir visiter d
1

autres instituts 

et réaliser une coordination satisfaisante de leurs travaux respectifs. 

Répondant à une question du Dr BEADY, le Dr BONNE indique que le 

septième Congrès Scientifique du Pacifique (19^9) avait expressément recommandé 

d'encourager les recherches sur la filariose et l
1

ankylostomiases 

Le Dr ВОШЕ insiste sur la nécessité de maintenir des contacts directs 

entre les experts et de coordonner les recherches, dans certains domaines tout 

au moins. Il estime que les études se rapportant aux zoonoses présentent une 

grande importance et que les propositions du Directeur, général sont excellentes• 

Le PRESIDENT conclut que^ selon le désir du Comité, le rapporteur 

devrait recommander dans son rapport d.
f

apporter une plus grande attention aux 

travaux de recherche et de coordination dans le domaine des zoonoses et d'envi-

sager la possibilité d'accorder des subventions aux instituts de recherche 

existants, en sus peut-être des fonds accordés pour des experts-conseils• 

Le Dr MACKENZIE est d
1

 avis que le Comité devrait considérer dans un es-

prit assez large les besoins en personnel et faire confiance au Directeur général 

pour que, dans les limites du budget général, il désigne les fonctionnaires 



EB7/AF/Min/7 Rev.l 
Page 15 

médicaux compétents. Pour ce qui est, toutefois, de la nomination d.
!

 experts-

conseils en matière de filariose et d
1

ankylostomiase, il se demande si des pou-

voirs précis ont été accordés sur ce point. 

Le Dr BONNE indique que des demandes d'assistance ont été reçues par 

l'entremise des bureaux régionaux, en ce qui concerne- la filariose et, bien 

q
U
i i l

 n
«ait pas été fait expressément mention de 1» ankylostomiase, des demandes 

d'assistance, dans ce domaine général, ont été formulées. 

Le Dr MACKENZIE pense q u ' i l y aurait l ieu , en ce qui concerne la f i la-

riose, de remplacer à la page lU6 les mots "travaux de recherche" par celui 

d»"étude". 

Bépondant à une question du PRESIDENT, le SECEETAIEE déclare que 

1'augmentation de $ 4.000 sous la rubrique "Informations épidémiologiques". (docu-

ment EBT/i8, page 153) porte sur les promotions à 1 'intérieur des catégories et 

sur les congés dans les foyers. 

Bépondant à une question du PRESIDENT, le Dr BONNE, en l'absence du 

Directeur de la Division des Services épidémiologiques, fournit des, indications 

sur les activités de la Station d» informations épidémiologiques de Singapour, 

ainsi que sur la zone qu'elle dessert. 

Le Dr PASCUA, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, 

explique， en réponse à une question, que les chiffres indiqués pour l'année 

sous la rubrique "Etudes statistiques" (page 159) et "Statistiques de morbidité" 

(page l6l) sont plus élevés que ceux âe l'année précédente, en raison principale-

ment des dépenses afférentes aux congés dans les foyers, octroyés au personnel. 

La séance est levée à midi 
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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Gear, Président du Conseil 

Exécutif. 

1. AIDE A LA POPULATION CIVILE DE LA .COREE (Document EB7/AF/l4) 

Le PRESIDENT donne lecture au Comité du projet de résolution figu-

rant aux pages 2 et 3 du document EB7/AF/i4. . 

Mr ROSEMAN demande si la demande d'assistance financière de la 

part des Nations 'Unies (paragraphe b, page 5〉. porte sur 1951 ou 1952. Il 

avait cru comprendre que des sommes suffisantes seront disponibles, au moyen 

du transfert de fonds de 1'UNRRA, pour faire face aux demandes en 1951. 

Le PRESIDENT répordqu'il a été décidé áe demander si des fonds 

seront disponibles de la part des Nations Unies car, en pareil cas， il ne 

serait pas nécessaire d'utiliser le montant total des fonds de l'UWRRA.-

Le DIRECTEUR GENERAL a appris qu'il se pourrait que les Nations 

Unies fournissent une certaine somme pour permettre de faire face aux 

demandes supplémentaires qui pourraient être adressées à 1'OMS. Les Nations 

Unies s'occupent de la question des fournitures cas l'OMS n'est pas en 

mesure de le faire, et les Nations Unies ou la Croix Rouge Internationale 

assurent les services d'assistants sociaux pour les équipes d'hygiène publi-

que fournies par l'OMS et par la Croix Rouge Internationale. 

Répondant à une question du PRESIDENT concernant les engagements 

assumés jusqu'à ce jour par l'Organisation, le SECRETAIRE déclare que le 

montant recommandé pour 1951， par le Comité, est de $ 2^5.3^ 一 c'est-à-dire 
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la somme mentionnée par Mr Roseman'. la dispositions figurant au paragraphe U 

du projet de résolution a été insérée à la suite du débat qui s'est déroulé 

à la troisième séance. Cela ne .signifie pas que l'Organisation ne pourrait pas 

aller de l'avant si elle n'obtenait pas une aide financière. Il s'agit seu-

lement d'une demande adressée au Directeur général afin qu'il examine la . 

possibilité d'-obtenir une aide financière pour une partie des dépenses 

totales nécessaires. En ce qui concerne l'année 1952， la question sera sans 

doute examinée par le Comité à l'occasion des prévisions budgétaires affé-

rentes à ladite année. 

Mr 'ROSÉMAN déclare que l'on ne sait pas encore quel sera le mon-

tant des contributions des gouvernements. Tant que l'OMS dispose de fonds 

pour faire face, à ses engagements actuels, il ne serait pas tout à fait 

correct de demander иле aide financière. Sous cette réserve, il déclare 

pouvoir accepter le projet de résolution. • 

Décision : Le projet de résolution (Document EB7/AF/lU) 

est adQpté. 

2. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUE 1952 _ DISCUSSION DETAILLEE : 
Point 6 de 1'ordre du jour (Document EBî/lô) 

Le SECRETAIRE se réfère à deux points qui n'ont pas été réglés 

lors de la discussion du jour précédent : la question du montant figurant 

dans les prévisions du budget ordinaire pour 1952 au sujet du personnel 

technique antérieurement fourni au moyen de fonds rendus disponibles par 

le FISE, et la question de faire figurer, dans la présentation du budget, les 

renseignements détaillés contenus dans le document EB7/l8. 
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Le Comité se souviendra que la résolution WHA3.107 "Présentation 

du programme et des prévisions b u d g é t a i r e s a d o p t é e par la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé comprenait une disposition selon laquelle le Direc-

teur général devrait, autant que possible, "élaborer un système uniforme de 

justification du programme et du budget pour chaque projet proposé". Ulté-

rieurement； le Conseil Exécutif, à sa sixième session, a adopté la résolu-

tion ЕВб/R/ü；、 "Mode de présentation du programme et des prévisions budgé-

taires pour 1952" qui énonce certains principes et qui déclare que la pré-

sentation du budget de 1952 devrait comporter des renseignements
y
 par pays. 

Comme le Secrétaire l'a indiqué précédemment, Assemblée générale 

des Nations Unies a adopté une résolution demandant que les institutions 

spécialisées fassent figurer, dans la présentation de leur budget ordinaire, 

des renseignements concernant les prévisions comprises sous le programme 

d
f

assistance technique ainsi que toutes autres ressources extra-"budgétaires• 

Le Directeur général, en examinant le meilleur moyen de répondre aux condi-

tions fixées pour la présentation des prévisions budgétaires de 1952， a tenu 

compte de la clause du Chapitre II de la Constitution qui définit l»une des 

fonctions de l'Organisation comme étant "d'agir en tant qu
f

autorité direc-

trice et coordina tri ce., dans le domaine de la santé， des travaux ayant un 

caractère international". Le programme et les prévisions budgétaires de 1952 

ont donc été préparés de manière à présenter un programme sanitaire interna-

tional réellement intégré, indiquant les diverses provenances des fonds et 

tenant compte des principes) relatifs à la coordination entre l'OMS et le 

FISE, qui ont été élaborés par le Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-

taires et approuvés ultérieurement par le Conseil d
f

administration du FISE, 

par le Conseil Executif de l'OMS et par la Troisième Assemblée Mondiale de la 
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Santé• Ces principes définissent les fonctions du FISE comme étant "confor-

mément aux dispositions de sa charte, de fournir en vertu d'accords passés 

par lui avec les gouvernements, les approvisionnements et les services néces-

saires et celles de 1
?

 OMS comme étant "de fournir, aux termes d* accords 

passés avec les gouvernements^les experts sanitaires internationaux néces-

saires pour 1
!

exécution de tout programme sanitaire". Le role de l
f

OMS dans 

l
f

accomplissement des fonctions qui lui incombent est régi par les disposi-

tions de sa Constitution et par les limites de ses propres ressources^ mais, 

en dehors de cela, l
f

Organisation fournira les services pour lesquels le 

PISE a mis des fonds à sa disposition. 

Le Sôcï^étailtc donne alors lecture de la déclaration faite par le 

Dr Martha Eliot, Sous-Directeur général, au nom du Directeur général, devant 

le Conseil d
f

administration du FISE lors de sa réunion de novembre dernier 

(MH.1192.50). 

Il semblerait donc désirable qu
f

im crédit figurât dans le budget 

ordinaire de Organisation, aussi bien； le cas échéant^ que dans le pro-

gramme d
!

assistance technique, pour le personnel international nécessaire, 

en vue de la mise à exécution des projets communs FISE/OMS. Les prévisions 

fondées sur le premier calcul 一 auxquelles il sera peut-être nécessaire 

d
f

apporter des rectifications d
f

 importance secondaire - comportent $ 1^3.000 

pour une partie du personnel technique actuellement fourni sur les fonds 

du FISE et $ ^90.000 rentrant sous le programme d'assistance technique, en 

vue de fournir le personnel technique nécessaire pour les projets communs 

FISE/OMS. 
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Au sujet de 1
!

inclusion, dans la présentation
r

du budget^ dé ren-

seignements par pays, le Secrétaire déclare que le document EB7/1Ô est main-

tenant prêt pour 1’impression, mais il ne ressort pas des débats de la veille 

si le Comité désire ou non que certaines parties de ce document soient omises. 

Si les renseignements par pays doivent être supprimés, l a présentation du 

budget ne sera pas différente de celle qui a été soumise à la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des prévisions budgétaires de 1951、 

En outre, le Secrétaire craint que des d i f f icu l tés considérables ne se pré-

sentent au point de vue de cette revision du document et de son impression, 

dans le temps l imité dont on dispose. 

Si les prévisions budgétaires de 1952 étaient présentées sous la 

même forme que celles de 1951， le Directeur général ne se conformerait ni à 

l a .demande de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé，ni â l a résolu-

tion du Conseil Exécutif, 

Le Dr van den BERG estime que les détails du budget de l'assistance 

technique sont ut i les pour l f information du Comité, mais une certaine confu-

sion pourrait naître, lors de la prochaine Assemblée de l a Santé, surtout 

parmi les délégués qui nf ont pas l f expérience des questions financières^ si 

ces détails ne figurent pas dans la présentation du budget
e
 II reconnaît, 

toutefois, que si d !une part i l ne serait pas opportun de fa ire figurer le 

budget du FISE，d'autre part , V inclusion du budget de l fassistance technique 

ne peut être évitée. Il ne croit pas que 1
T

 Qn puisse s,appuyer sur des argu-

ments df ordre juridique pour inclure le budget du FISE. LfOMS doit s1efforcer 

de coordonner les travaux sanitaires sur le plan international, mais i l ne 
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sf ensuit pas quf elle doive nécessairement fa ire figurer dans ses documents 

des chiffres concernant des activités sanitaires autres que les siennes propres. 

Le Dr van den Berg propose donc la suppression du budget du FISE 

ainsi que celle des renseignements par pays. Il ne croit pas que ces derniers 

renseignements présentent quelque u t i l i t é ; i l s ne sont pas tout à f a i t exacts 

pour tous les pays et i l s provoqueraient, au sein de lfAssemblée de l a Santé, 

de longues discussions inutiles « 

Le PRESIDENT rappelle au Comité la décision déjà prise quant à l a 

manière dont le budget de 1952 devrait être présenté au Conseil Exécutif et 

à l'Assemblée de la Santé. Il rappelle également que, d
1

après la Constitution, 

le Directeur général est habilité à soumettre les prévisions budgétaires au 

Conseil Exécutif et que le Comité perma.nen't e*b le Conseil Exécutir sont habi-

l i t é s , de leur côté, à soumettre à 1!Assemblée de la Santé leurs observations 

et leurs réserves en ce qui concerne les prévisions budgétaires. 

Il renouvelle sa proposition t les observations du Comité sur les 

prévisions budgétaires devraient être formulées sous quatre rubriques et i l 

conviendrait, en ce qui concerne le budget de 1 !assistance technique， de 

déclarer qu
T

 il est difficile d
f

 élaborer un budget d'assistance technique car 

de nombreux gouvernements proposeront de nouveaux projets qui devront être pris 

en considération. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme les observations du Secrétaire au 

sujet de la préparation des prévisions budgétaires et estime que, après la 

demande de 1!Assemblée générale des Nations Unies, le programme et le budget 

du FISE doivent être inclus. 
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êi le Conseil Exécutif désire soumettre une recommandation à 

l'Assemblée de la Sprite au sujet .de l a présentation des prévisions budgétai-

res, le Secrétariat se conformera aux instructions de l'Assemblée de l a Santéj 

mais ne pourra le fa ire avant 1'établissement des prévisions budgétaires de 

1 9 5 3 . 

Mr LINDSAY estime que la principale objection énoncée, quant à l a 

forme des prévisions budgétaires, porte sur le risque de confusion qui pour-

ra i t en résulter, mais i l semble que le Comité soit d'accord quant à l ' i n té-

rêt que présente 1' insertion des chiffres re la t i f s à l 'assistance technique. 

L'accord est moins net sur le point de savoir s i les chiffres du FISE doivent 

ou non être inclus； Mr Lindsay estime qu ' i l s devraient l ' ê t r e . 

Un point qui mérite d'être attentivement examiné est de savoir s i 

les renseignements par pays devraient figurer dans le budget, car les gouver-

nements pourraient penser qu ' i l s ont droit aux montants et aux services indi-

qués .Mr Lindsay suggère que 1'on pourrait obvier à la plupart des objections 

formulées en imprimant le document de manière à fa ire apparaître nettement 

q u ' i l s 'agi t seulement de propositions, avec, peut-être, pour chaque tableau^ 

une note soulignant ce point . 

Le SECRETAIRE se réfère de 

par le Conseil Exécutif à sa sixième 

exprime nettement le désir du Comité 

nouveau à la résolution.. E B 6 / R / 2 0 adoptée 

session et âont le paragraphe 3 (b) 

que l a présentation du budget comporte 

des détai ls de caractère régional a insi que l ' i nd ica t ion des domaines d'acti-

vi té par pays. L'Organisation est encore jeune et e l le met actuellement au 

point diverses méthodes qui pourront être améliorées selon les enseignements 

de l'expérience. 
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La question de la présentation du budget est importante； le Secré-

taire suggère que le Comité recommande une étude plus poussée de la question 

et que le Conseil Exécutif, à sa huitième session, examine la présentation des 

prévisions budgétaires de 1953 à la lumière des débats de la Quatrième Assem-
. •. ... 

blée Mondiale de la Santé； ainsi, l'an disposerait de renseignements sur 

l
f

utilité que peut.offrir^ pour l'Assemblée de la Santé, le mode actuel de 

présentation. 

Pour ce qui est des chiffres du FISE, on pourrait peut-être les 

faire imprimer en italique. Dans ce cas, et si les chiffres étaient accompa-

gnés d
f

 observations très claires du Conseil Exécutif, сотше le suggère 

Mr Lindsay, les problèmes envisagés pourraient ne pas se poser ou tout au 

moins présenteraient sans doute moins de gravité. 

Répondant à la suggestion du PRESIDENT selon laquelle le Comité 

devrait recommander au Conseil Exécutif d'apporter une modification à une 

décision prise antérieurement par lui sur le mode de présentation des prévi-

sions budgétaires, le.DIRECTEUR GENERAL déclare qu
f

une telle recommandation 

ne pourrait être appliquée aux prévisions budgétaires de 1952 car celles-ci 

ont été préparées conformément aux instructions du Conseil Exécutif et le délai 

dont on dispose pour l
f

.impression du document ne permet pas qu'il soit pré-

senté à l'Assemblée de la Santé sous une autre forme• En outre
}
 les Etats 

Membres, qui n
f

 ignorent pas les instructions en question, s
1

 attendent à les 

voir mettre à exécution. 

Il ajoute qu^il n
r;

est pas possible я̂  Cene cil ？.x:cutîi 

de modifier sa décision en l'espace de quelques mois et de faire exécuter 
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les deux décisions au cours de la même année； il ne serait pas possible non 

plus de rédiger à nouveau les prévisions budgétaires de 1952 dans le laps de 

temps dont on dispose. 

Il souligne qu'il ne formule pas d'objections contre le principe 

dorït il s'agit : de toute manière, le Secrétariat mettra à effet les instruc-

tions du Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT croit qu»il faut se préparer à une discussion très 

franche et très catégorique sur les prévisions budgétaires, lors de la Qua-

trième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr MANI, Directeur régional (Asie du Sud-Est), parlant de l'hési-

tation manifestée par le Comité sur la question de faire figm•枕 des infoimatlons, 

par paysans l'exposé détaillé du programme de 1952, déclare que les programmes 

r é g i
onaux recommandés par les Comités régionaux lors de la réunion de septem-

bre dernier n'ont pas été subdivisés seulement par pays, mais également par 

projets. Les gouvernements des pays des diverses Régions, qui ont proposé 

les projets, seront représentés à l'Assemblée de la Santé et s-attendront à 

c e
 que les programmes régionaux soient mis à exécution dans la limite des 

fonds dispbnibles, 

L e
 Dr van den BERG déclare que, en suggérant la suppression des 

renseignements fournis par pays, il ne s^est pas référé aux programmes régie 

naux. 

Le Dr BRADY appuie la suggestion du Secrétaire tendant à l'emploi 

d
.italiques pour les chiffres du FISE et estime que la même présentation 
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pourrait être utilisée pour les. renseignements par pays, une note étant 

ajoutée au bas de chaque tableau pcnr indiquer que les chiffres en italiques 

ne se réfèrent qu'à des propositions. 

• • < 

Le PRESIDENT, résumant la discussion, déclare que le Comité semble 

être d'accord pour que le Directeur général soit autorisé à présenter les 

prévisions budgétaires； le Comité bornera son rapport à.des observations sur 

la présentation et à des explications sur les conclusions auxquelles il aura 

abouti, 

• M. FOESSEL； constatant que le budget s
(

inspire de deux méthodes -

l'une pour le Siège (répartition des crédits selon les besoins de chaque 

maladie)
;
 l'autre pour les ；bureaux régionaux (répartition géographique des 

crédits - se demande si 1'on ne pourrait substituer à cette présentation 

détaillée un tableau général des crédits, y compris ceux réservés aux bureaux 

régionaux. Les priorités pour chaque maladie permettraient de modifier auto-

matiquement les crédits attribués à chaque bureau régional. 

Mr LINDSAY estime que la méthode suggérée par le Dr Brady permet-

trait d'éviter une apparence de rigidité dans la présentation du budget et 

d,' indiquer que les chiffres donnés； en ce qui concerne les divers pays， doi-

vent être considérés comme des indications de caractère général. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les membres des délégations 

nationales, à 1，Assemblée, pourraient^ à juste titre, éprouver quelque mécon-

tentement en constatant que les chiffres auxquels ils ont abouti après une 

discussion approfondie avec des experts, ainsi qu'au sein des comités régio-

naux et sur la base de^qyel" .1.1 ç "̂̂Гхсии：. •；„ Л”.таП
:

. 3e.、.‘Ws correspondants, 
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prélevés sur leur propre trésorerie, en vue de la rétribution des équipes 

locales et du paiement de l'équipement, doivent ttre considérés comme cons-

tituant une simple indication de caractère général. Ces chiffres représentent, 

tout au contraire, des projets et des programmes réels qui devront être effec-

tivement réalisés - sinon dans le cadre du budget de 1952, au cas où. le bud-

get définitivement adopté par l'Assemblée ne le permettrait pas - en 1953 ou 

•一 - • même en 195^• 

Le Dr MACKENZIE suggère qu'il serait préférable de parler de 

"souplesse dans les chiffres indiqués plutôt que qualifier ceux-ci "d'indi-

cations de caractère général". Il pense que tout le monde est d'accord au 

Comité permanent, sur les difficultés qui se présentent et il propose 

d'inviter le Rapporteur à préparer un texte sur la question de 1'inclusion, 

dans le budget^ d'une répartition des chiffres par pays, avant toute nou-

velle discussion. 

Il en est ainsi décidé. 

Ré-partition des activités envisagées pour 19^2 

Sessions d
1

organisation 

En abordant 1
1

 examen détaillé du budget sur la base de la série 

de tableaux qui débute à la page 7 du document EB7/l8, le PRESIDENT note que 

le coût estimatif de l'Assemblée Mondiale de. la Santé est moins élevé pour 

1952 que pour 1951• Il rappelle que le Directeur général avait été autorisé 

à étudier la possibilité d'aecepter 1'invitation faite par la ville de 

Boston (Massachusetts). 
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Le SECRETAIRE déclare que l'Organisation s'est tenue en rapports 

étroits avec des représentants du Gouvernement des Etats-Unis qui s
1

 effor-

cent d
T

 obtenir que les fonds supplémentaires
y
 nécessaires pour permettre à 

Assemblée de la Santé de se réunir à Boston, soient assurés à l
T

aide de fonds 

provenant des Etats-Unisé Ces efforts n
l

ont pas abouti jusqu
f

ici# 

Mr LINDSAY fait observer que, quel que soit le résultat, favorable 

ou non， de ces efforts, les frais demeureront les mêmes pour Inorganisation 

et que le chiffre présenté au Comité peut, par conséquent^ être accepté. 

Mr BRADY observe que la sotnme supplémentaire nécessaire est évaluée 

à $ 212.000 et qu
!

il n'a été possible^ jusqu
1

ici, d
f

obtenir de promesse que 

pour $ 25 - 55.000 de ce montant. Il suggère que le projet devrait être aban-

donné pour ce qu^ est de l'année 1952 et que des efforts devraient être pour-

suivis en vue de permettre la réunion de l
f

Assemblée à Boston au cours d
,

ime 

autre année. 

Le PRESIDENT exprime l'espoir que la situation sera plus claire au 

moment où se réunira 1*Assemblée de la Santé. 

En réponse à une question， le SECRETAIRE explique que X
f

Organisation 

ne prend pas à sa charge les frais de transport des comités régionaux, sauf 

lorsqu'il s'agit de leur première session. Le chiffre indiqué, pour les dépen-

ses des comités régionaux en 1952， comprend les dépenses de transport à l
f

 occa-

sion de la première session du Comité régional de l'Afrique. 
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Services techniques centraux 

Bépondant à une question》 le SECRETAIRE explique que l'accroissement 

des dépenses du bureau du Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux, s'explique par les promotions à un échelon 

supérieur dans la même catégorie, par l'octroi de congés dans les foyers (qui 

n'auront pas été pris en 1951) ainsi que par la nomination d'un fonctionnaire 

edministratif supplémentaire. La répartition des dépenses de ce bureau figure 

à la page 1抖 du même document. Le montant prévu sous "Caisse des Pensions" 

a augmenté, car il représente lk Í des traitements.仏 contribution des membres 

du personnel étant de 7 1。，le montant total，pour ce poste，est de 21 实 des 

traitements, ce qui est conforme aux régime des pensions du personnel des 

Nations Unies. 

En l'absence du Dr Sokhey, Sous-Directeur général chargé du Dépar-

tement des Services techniques centraux, le SECRETAIRE explique que l'enga-

gement du fonctionnaire administratif supplémentaire est nécessaire en vue 

de libérer les fonctionnaires médicaux de la division et de leur permettre 

de se consacrer entièrement à leur propre tâche, car ils ont constaté qu'une 

partie considérable de leur temps était prise par des travaux de caractère 

administratif. 

- totale 

Le Dr MACKENZIE indique que, 1'augmentâtion/du personnel des "bureaux 

..du Siège ne comprenant que quatre postes nouveaux, le Comité permanent devrait 

considérer cette situation comme satisfaisante et vouer son attention à l'exa-

men des budgets des bureaux régionaux. 
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Le PRESIDENT reconnaît qu
f

un accroissement de quatre postes
9
 dans 

le personnel du Bureau du Siège, n'a rien d
f

excessif au cas où Organisation 

serait appelée à étendre son action. Il estime toutefois que le personnel 

du Bureau du Siège devrait être réduit plutôt qu
T

accru
# 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr BONNE, Chef de la 

Section de Coordination des recherches, déclare que les cinq postes prévus 

sur les fonds de l
l

assistance technique, pour 1951 et 1952, sont ceux de 

deux fonctionnaires médicaux et de deux s t en oda с tylographe s
}
 ainsi que d*une 

autre sténodactylographe qui devra aider un expert-conseil engagé pour une 

« 

brève période• Des activités considérables seront entreprises dans les 

domaines de la brucellose et des zoonoses， à la suite des réunions récentes 

consacrées à ces maladies, L
f

expert-conseil est appelé à donner des avis sur 

la lutte contre le choléra et la peste. 

Le PRESIDENT se félicite de l
1

extension des activités en oe qui 

concerne les problèmes sanitaires que posent les maladies communes à 1
!

homme 

et aux animaux ； il estime que les travaux de ce genre sont d
f

иле très grande 

importance, du point de vue du développement économique, et il suggère que 

le Comité insiste, dans son rapport, sur cet aspect de la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
f

une coopération très étroite s
!

est 

instituée, dans la question des zoonoses, entre Organisation Mondiale de 

la Santé et l
f

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, Les deux 

organisations se proposent d
f

accroître leurs activités dans oe domaine. 
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Le Dr van den BERG rappelle que la délégation des Pays-Bas avait 

espéré que certaines activités pertinentes^ se rapportant à la.santé du 

bétail, seraient comprises au nombre des obligations qui incombent à l'OMS 

en vertu de sa Constitution. Par la suite, toutefois, ces activités ont été 

confiées à la FAO et il se dit heureux de savoir qu'une coopération utile 

s!est établie entre ces deux institutions. 

.Le Dr BRADY relève que, selon les indications données à la page 

ЗЛ6 du document EB7/l8， des experts-conseils seront chargés d'effectuer des 

recherches et des études sur diverses maladies, y compris 1'ankylostomiase 

et la brucellose. Il se demande si ces spécialistes auront la possibilité, 

dans le temps limité qui leur sera accordé^ de faire un travail utile et 

s'il ne serait pas préférable d'utiliser les fonds en question pour des sub-

ventions à l'un des instituts de recherche dont il est question à la page 

suivante. 

L e

 Dr BONNE déclare que les experts-conseils sont particulièrement 

utiles grâce aux visites qu'ils font aux instituts procédant à des recherches 

dans des domaines connexes èt aux contacts personnels qu
1

ils peuvent établir 

de cette façon. Ces experts-conseils sont alors en mesure de donner des avis 

concernant 1'orientation ultérieure des recherches； la coordination qui est 

ainsi réalisée est bien supérieure à celle qui aurait pu être obtenue en 

l'absence de contacts personnels. Grâce au fait que les engagements de ce 

genre sont de brSve durée, il est possible de s'assurer le concours des 

experts les plus compétents. 
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Le PRESIDENT rappelle les remarques faites antérieurement par 

certains directeurs régionaux et selon lesquelles l
f

aide des experts-conseils 

engagés pour une brève durée n
f

est pas considérée par eux eorame étant parti-

culièrement utile. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il convient de distinguer entre 

les experts-conseils chargés de donner des avis aux gouvernements sur les 

programmes et les experts hautement qualifiés faisant partie d
f

 instituts 

de recherche
9
 qui ne disposent pas de fonds suffisants pour pouvoir visiter 

d'autres instituts et réaliser une coordination satisfaisant^ de leurs tra-

vaux respectifs. 

Répondant à une question du Dr BRADY, le Dr BONNE indique que le 

septième Congrès Scientifique du Pacifique (19红9) avait expressément recom-

mandé que les recherches sur la filariose et 1 »ankylostomiase soient encou-

ragées . 

Le Dr BOIDE insiste sur la nécessité de maintenir des contacts 

directs entre les experts, et su^ 1
!

utilité de la coordination des recher-

ches ,dans certains domaines tout au moins. Il estime que les études se rap-

portant aux zoonoses présentent une grande importance et les propositions du 

Directeur général sont, à son avis, extrêmement utiles. 

Le PRESIDENT conclut que, selon le désir du Comité, le rapporteur 

devrait inclure dans son rapport une recommandation tendant à ce qu'une plus 

grande attention soit accordée aux travaux de recherche et de coordination dans 

le domaine des zoonoses et que la possibilité soit envisagée d'accorder des 
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subventions aux instituts de recherche existantsy en sus peut-être des fonds 

qui leur seraient accordes pour des experts-conseils. 

Le Dr MACKENZIE est d'avis que le Comité devrait considérer dans un 

esprit assez large les besoins en personnel et faire confiance au Directeur 

général pour que； dans les limites du budget général, il désigne des fonction-

naires médicaux compétents. Pour ce q\.ii est, toutefois, de la nomination 

d
f

 experts-conseils en matière de filariose et d^nfcylostomiase^ il se demande 

si des pouvoirs précis- ont été accordés sur point
 % 

Le Dr BONNE indique que des demandes ont été reçues par l'entremise 

des bureaux régionaux en vue d'une aide en ce qui concerne la filariose et, 

• • . -... 
bien qu

f

 il n
f

ait pas été fait expressément mention de l
f

 ankylostomiases des 

demandes d
!

assistance/ dans ce domaine général d
1

activité,ont été reçues. 

Le Dr MACKENZIE pense qu'il y aurait lieu, en ce qui concerne la 

filariose, de remplacer à la page ЗЛ6 les mots "travaux cle recherche" par 

celui d»"étude". 

Répondant à une question du PRESIDENT, le SECRETAIRE déclare que 

l'augmentation de $ 紅.000 sous "Statistiques Epi demi olog iques et Information" 

porte sur les promotions à 1
f

 intériem^ des categories et sur les congés dans 

les foyers. 

Réponddant à une question du PRESIDENT, le Dr BONNE, en l
f

absence 

du Directeur de la Division des Services épidémi ologique s, fournit des indica-

tions sur les activités de la Station d» informations epidémiolcgiques le Singa-

pour, ainsi que sur la zone qu
f

 elle dessert. 
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Le Dr PASCUA, Directeur de la Division des Statistiques 

sanitaires, explique, en réponse à une question, que les chiffres indiqués 

pour l'année 1952 sous "Etudes statistiques" et "Statistiques de morbidité'’ 

sont plus élevés que ceux de 1
f

année précédente, en raison principalement de 

1'octroi de congés dans les foyers. 

La séance est levée à midi > 


